
Propriétés

>  Réception verticale l’insertion d’un pare-douche en verre
>  Montage sans alésage dans la zone de la douche
>  Sans coupage des carreaux

>  Montage simple le long de la jointure possible

Description du produit

BLANKE AQUA-VERRE est un profilé mural en inox pour l’insertion d’un 
pare-douche en verre. En même temps, ce profilé permet une finition 
élégante des zones de douche aux zones adjacentes entre les carreaux et 
l’enduit et/ou peut être intégré dans les jointures des carreaux. Le profilé 

peut être utilisé pour le montage à droite et à gauche.

Domaines d‘application

BLANKE AQUA-VERRE est un profilé mural en inox pour l’insertion d’un 
pare-douche en verre dans les salles de bain et les douches dans le do-
maine privé ou publique.

 

Traitement

Enfoncer BLANKE AQUA-VERRE avec l’équerre d‘ancrage perforé dans 
le lit de colle fraîche et l’aligner. Respecter la hauteur de montage de 
BLANKE AQUA-KEIL VERRE La coupe du profil au niveau requis doit être 
éventuellement effectuée avec une scie à métaux. Les carreaux doivent 
être posés dans la zone du profil exempts de cavités et avec un écart 
de 2 mm au profilé. La tige du profilé utilise l‘espace des jointures, évi-
tant ainsi des coupes de carreaux. Après le jointoiement des carreaux, 
le profilé doit être fermé des deux côtés  des carreaux avec du silicone 
RTV neutre. 
Lors du nettoyage de l‘inox, il ne faut jamais utiliser de la laine d‘acier ou 
des brosses afin d‘éviter la génération de particules d‘abrasion générat-
rices de rouille. Les agents de nettoyage doivent être exempts de l‘acide 
chlorhydrique et du chlore.
Lors du montage terminal, le pare-douche en verre peut être inséré dans 
la réception du profilé et étanchéifié. 
Important: Il n‘y doit avoir aucun contact entre le verre et l‘inox. Des 
écarteurs appropriés doivent être utilisés. La jointure entre le verre et le 
profilé doit être fermée avec du silicone.

FICHE TECHNIQUE

Profilé mural innovant et facile d’emploi avec réception intégrée pour 
l’insertion d’un pare-douche en verre, en complément à BLANKE AQUA-KEIL VERRE
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Attention: The proper and successful application of our products is outside our control. Therefore, we can only guarantee the quality of our products within the scope of our 
terms and conditions. However, we cannot be held responsible for the successful application of our product. This data sheet shall render all previous technical information about 
this product invalid. We reserve the right to changes based on technical advancements. Information that exceed the scope of this bulletin and is provided by our staff, requires 
our written confirmation.
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Données techniques

Longueur livrée :         2,0 m
Hauteur du profil :        25,0 mm

Longueur livrée :        2,1 m
Hauteur du profil :       25,0

Épaisseur des carreaux possible :   jusqu’à 12,0 mm
Épaisseur du verre possible :     jusqu’à 12,0 mm
Profondeur de la réception du 
verre :             13,0 mm
Épaisseur du profil :       0,8 mm
Équerre d'ancrage :       31,5 mm

Matériau :        inox brossé
        inox finition satinée
         (1.4301)

Butée :    Gauche/droite


